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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Pe Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dP6 thisign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Or , clans l'etat excessivement
grave de la situation actuelle, it faut,
Afin d'eviter tout retard dans la re it tout prix, que la campagne qui va
ception des lettres, nous prions nos s'ouvrir reussisse completement.
C'est pourquoi nous pensons
correspondants ou abonnes de bien
qu'une
armee turque devrait etre
vouloir adresser toutes leurs correspondences concernant la Direction,la seule envoy& dans le Soudan On
Redaction ou 1'Administration du peut meme affirmer que l'envoi de
journal le Bosphore Egyptien 'a Monsieur cette armee turque aurait pour prePAUL GIRAUD, seul Directeur et Pro- mier resultat de rendre le courage
aux populations, ce que n'ont pu
prietaire
Pour les aanonces s'adresser a M. obtenir et n'obtiendront jamais les
P. Lormant, fermier des annonces du Anglais.
Bien au contraire ; ainsi l'on avail
Bosphore Egyptien.
envoye des officiers anglais pour pourvoir a la securite de Berber et de
Le Caire, le 22 mai 1884.
Dongola. Des qu'ils se sont retires,
l'insurrection a eclate de toutes parts ;
Lorsque nous avons annonce, it y leur presence avail suffi pour soulever
a quelques jours, qu'une prochaine le pays. C'est de l'histoire, cela ; ce
campagne dans le Soudan etait deci- ne sont pas des racontars de parti
dee, nous nous sommes empresses de pris. Nous avons les faits la, sous les
declarer que, d'apres les renseigne- yeux, et nous pourrions les suivre
ments que nous possedions, le plan jour par jour. Plus bas, on a etabli a
de la nouvelle campagne nous parais- Assouan des troupes egyptiennes
sait tres bien concu, savaminent etu- commandoes par des officiers anglais ;
die et nous avons exprime nos vceux aussitot tout le pays a tellement eta
sinceres pour sa reussite.
travaille par le souffle de la rebellion,
Cependant, dans un second article, que no:is pouvons craindre, a bon
nous avons declare qu'a noire sens, droit, pour la securite de cette ville.
it etait tout a fait indispensable, pour
Plus bas encore, a Assiout, les
reussir dans cette entreprise, que l'ar- troupes anglaises qui y sont canton'nee turque vint aussi faire partie de flees sont obligees de faire venir du
cette expedition, parce qu'elle seule Caire jusqu'aux moindres choses nepouvait promptement se rendre mai- cessaires a leur existence. A Minieh,
tresse de la situation.
ici au Caire, dans toute la BasseNous avons donne les raisons de Egypte, la ou it y a des Anglais, on
notre maniere de voir et dit pour peut dire que le feu de l'insurrection
quels motifs nous desirions, afin d'as- couve et que la ou l'on voit un soldat
surer lesucces certain de l'entreprise,
anglais , it y a un emissaire du
la cooperation effective de cette ar- Mandi
mee.
Aussi, loin d'envoyer une armee
Aujourd'hui, nous nous demandons
anglaise s'enfoncer dans le Soudan,
s'il ne serait pas preferable, s'il ne secroyons-nous qu'il est bien plus urrait pas plus sage de n'envoyera cette
gent de faire evacuer le pays par une
campagne du Soudan que des troupes
armee chretienne ; autant que possiturques, des troupes musulmanes,
ble et aussitot que faire se pourra.
auxquelles l'etat-major anglais pourRedoute-t-on que les troupes turrait, au prealable, tracer un plan des
ques ne soient pas capables de vainoperations.
cre les bandes des rebelles ?
Il ne faut pas se dissimuler, en
Mais ne sait-on pas que les troupes
effet, quels qu'aient ate leurs succes
turques sont exceltentes, courageuses,
militaires dans le Soudan, queles Andisciplinees I Elles ont fait leurs preuglaisont completement echoue contre
ves, du reste ; et l'on peut avoir eta
les bandes d'Osman Degna.
vaincu, lorsque l'on a derriere soi le
Au contraire, la force de ce dernier
a double,quoi qu'on en ait dit,depuis souvenir glorieux de la campagne de
Serbie, de la defense heroique de
le jour ou it s'est trouve en contact
Plewna, des batailles livrees aux pasavec les Anglais. killeurs, qu'avonsses Chipka, des succes remportes
nous-vu ? Hicks n'existe plus, Gordon
a echoue, Stewart a echoue ; en un a la reprise de Ardahan.
Au dessus de tout cela, it ne faut
mot, partout ou nous voyons les Anet on l'oublie trop
glais intervenir, nous ne trouvons que pas oublier
des echecs. Nous pouvons done que nous vivons ici au milieu de pocraindre, sans etre taxes de pessimis- pulations musulmanes.
Ces populations OM, par dessus
tes ou d'esprit de denigrement,
qu'une expedition essentiellement an- tout, un respect, une veneration innee
pour S. 11.1e Sultan, leur Khalife. On
glaise aboutisse au meme resultat.
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oublie trop que lui seul, apres tout,
est le premier maitre du pays, son
Suzerain,et que si quelqu'un a le droit
de s'occuper de I'Egypte pour reparer
le mal qui a ate fait ici, c'est Lui,
avant tout autre.
C'est pourquoi ces ingerences
etrangeres, ce parti-pris d'isoler completement l'element national, qui se
lie intimement en Egypte avec Felement religieux,ne peuvent avoir d'auire resultat que d'irriter davantage
les populations. En pays musulman,
it faut tenir compte avant tout de la
religion musulmane ; et la respecter
au male titre que toutes les autres
religions, si ce n'est davantage. Ne
pas tenir compte des indigenes, les
mettre a part, vouloir tout trancher
de soi-meme en dehors du Chef de la
religion musulmano qui est aussi le
maitre du pays, c'est, aux yeux des
indigenes, porter atteinte a leur sentiment religieux.
Dans notre siecle d'idees fiber-ales,
lorsque partout on voit les peuples
chercher a se tendre la main dans un
immense besoin de Iraternite et de
concorde, sans distinction de races
et de religions, it est curieux et en
meme temps regrettable que ce soit
la nation qui se targue du liberalisme
le plus etendu qui vienne precisement
faire prouve ici de I'ostracisme le plus
complet.

Nos renseignements particuliers de
Ghiryeh, de Keneh et des moudiriehs du
Delta, nous signalent Ia cessation des
atteutats confre la securite publique et Ia
disparition des bandes arnaees et des brigands. Ces crimes et ces criminels deshonoraient ('Egypte, son gouvernement et son
administration ; ils servaient de pretexte
et de justification pretendue a l'intrusion
des agents anglais dans les services de Finterieur ; le retablissernent de l'ordre serait done in bienfait politique autant qu'un
bienfait civil.
On nous dit quo ces resultats, dune si
grande importance dans les circonstances
sont this au dernier decret qui, en revenant au systems des responsabilites, est
rentre dans les anciens usages du pays,
non sans les avoir temperas par des idees
de justice et de contrOle. Nous atteadons
d'autres renseignements ; nous avons tout
lieu d'esperer confirmeront Ia bonne
nunvelle dont nous avons hate de faire part
a nos lecteurs.
Nous reviendrons bientOt sur cette
question. Mais, des aujourd'hui, nous ne
saurions signaler Ia grand° amelioration
apportee a l'etat du pays sans reconnaltre
qu'elle est due a un retour sage et prudent aux traditions administratives dont
S. E. Nubar pacha a courageusemeut pris
l'iuitiative et Ia responsabilite.

Nous lisons dans le Popolo Romano :
Si nous exatninons les evenements qui
vont surgir en Europe et particulierement
les questions qui vont etre souleveas a la
Nous croyons done fermement que conference. pour le reglement des affaires
la seule solution possible, equitable, de ('Egypte, nous croyons qu'il n'est pas
rationnelle, la seule qui puisse rens- difficile de s'expliquer la vivacite et la sorte
sir c'est que les troupes turques de precipitation employee par la. France
pour une entente definitive avec la Chine.
soient envoyees dans le Soudan conIl est positif qu'un mat de plus lontre les rebelles, quitte a etre dirigees I
gue duree. avec un pays aussi eloigne,
du Caire par l'Etat major anglais.
aurait pu etre un empechement et un
Nous admettons parfaitement qu'on obstacle pour le gouvernement Francais et
laisse encore quelque temps les sol- entraver sa liberte d'action, a in moment
dats anglais occuper la Basse-Egypte; donne. Rien done de plus probable que,
mais it ne faut pas se dissimuler que voulant avoir les mains libres, it se soit
les agents du Mandi travaillent déjà empresse do mettre nu terme a ce conflit
l'esprit des populations du Delta et meme en sacrifiant quelques-unes de ses

qu'ils sont nombreux au Caire, autour
de nous.
Quant a la Haute-Egypte, on peut
dire aujourd'hui qu'elle en est Hiteralement bondee.
Jamais une armee anglaise ne viendrait a bout (rune pareille situation.
Pour s'en rendre maitre, pour faire
reculer la barbarie qui s'avance, sous
un faux etendard de religion,i1 faut lui
opposer les soldats du Khalife. Devant
le drapeau du Prophete, les populations viendront naturellement se soumettre sans combat, car lui seul a
qualite, par son autorite morale,
pour atteindre ce resultat.

aspirations.

lequel l'Angleterre et les autres puissances
n'ont mien a voir.
Reste Madagascar ; mais nous ne
croyons pas que cette ile ait, aux yeux des
Fratnais, tine valour qui puisse la faire
mettre en balance avec r Egypte .
II n'y a que deux motifs qui ont pu
amener nos voisins a une entente avec Ia
Chine. En recouvrant lour liberte d'aclion, its veulent, soit s'opposer completemeat a une suprematie anglaise en Egypte
pour y raffermir leur ancienne influence,
soit que par des concessions reciproques,
ils aient l'intention de tourner lour action
sum un autre point.
A ce propos, it ne serail pas superflu
de se rappeler les nouvelles aspirations
que la France sembla avoir sum le Maroc.
Nous avons annonce, l'arrivee a Paris de
M. Ordega, ministre Francais pros le Sultan,
et de Sidi Mohamed Bardagh, ministre des
affaires etrangeres du Maroc, dans le bat,
dit-on, de conclure an traits de com-

merce.

Nous ne saurions nous prononcer

l'une ou l'autre de ces

sue

conjectures. Ce qui
pourtant ne doit echapper a personae, c'est
qu'avec le traits du Bardo, le traits de
Tien-Tsin, ['entreprise de Madagascar,
les negotiations entamees pour acquerir la
retrocession de la societe internationals
du Congo et le mouvement assez accent ue
relativement au Maroc, la France prouve
evidemment vent marcher toujours
plus en avant dans Ia politique colonials
qu'elle a entreprise.

Le meme journal dit :
D'apres les votes successifs du Partement anglais, it est manifesto que les embarras cress an ministers Gladstone par
Ia question egyptienne augmentent de jour
en jour. L'Europe rendra in veritable
service, non seulement a Ia cause generale
de la civilisation et de l'ordre en Egypte,
mais encore a Ia cause plus litnitee du
parti liberal anglais. en prenant resolurnent
en ses mains la solution de la question
egyptienne, quo l'Angleterre s'est maitre°
impuissante a resoudre.
A notre avis, it est tres sage de sa part
d'avoir invite les grandes puissances a tine
conference internationals et it est a regretter qua l'Angleterre no l'ait pas fait
plus Vet, au moment ou la tranquillity du
Soudan pouvait rendre plus facile le complet retablissement de l'Egypte

Si tit a ate le motif qui a pousso la
France a conclure si vita le traits de
Tien-Tsin, on est fonds a croire que cola
pourra avoir une signification important°
au sujet de l'attitude qu'elle prendra devant la question egyptienne.
En tout cas,mieux Taut lard que jamais,
On avail dit que les premiers pourparlers avec l'Anleterre,au sujet de 1'Egypte, comme dit un vieux proverbe, mais a une
con dition cependant : A la condition que
auraient pu aboutir a une entente facile,
la
conference ne limitera pas son action a
en se basant stir des concessions reciproques On supposait quo la France aurait la question financiere , mais examinera
propose a l'Augleterre de Ia laisser entie- toute la situation financ.iere, dans ses rapports avec l'ordre interieur et les interets
rement libre en Egypte,a la condition que,
de son cote, celle-ci no lui aurait tree 11 des puissances. L'Europe pourra ainsi
aucune di ificulte et n'aurait mis anent] etablir un regime stable qui sera title gaobstacle a son entreprise dans ['Endo- rautie d'independance, de tranquillity et de
Chine. Mais ces hypotheses deviennent I respect pour les droits legitimes des Etats
Europeens.
inutiles et Dulles, par la stipulation du
traits qui constitue an fait accompli dans
.

.
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Les nouvelles de la province de Dongola
sont meilleures.
Le gouverneur a pousse ses reconnaissances jusqu'a Merawe et a telegraphic
hier de Dibbe au Cairo pour demander
des secours ; si on lui envoie cent chevaux et mille fusils ce fonctionnaire s'engage a arreter la marche de l'insurrection
dans sa province.
Cent chevaux et mille fusils c'est pen
pour 'Egypte, mais c'est beaucoup pour
les in surges.
Nous ne saurions trop engager le Gouverne nent qui parait avoir une confiance
presque illimitee dans le gouverneur de
Dongola, a faire surveiller avec le plus
grand soin ce qui se passe dans le pays.

gypte d'un bon gouvernement, it no reste I t domanderait une situation &gale
que deux issues : abandonner le pays a
celle de la France dans la Conference.
ce qui serait le livrer a l'anar- Mais M. Gladstone ne serait pas favochie, ou recourir a l'action collective de rable a cette maniere de voir.
l'Europe, sous Ia forme d'un contrOle a
D'un autre cote, une depeche de
exercer en commun par les puissances
I Rome a l'Agence Havas, a la date du
Cette derniere solution ne saurait rencon9 mai, rapporte que Opinione, corntrer, de Ia part de l'An,n,leterre, une resismentantl'article du Diritto, dit:
tance invincible. Elle ne serait en somme
« L'Italie no doit pas seulement se
qua Ia consecration pratique des droits que
le cabinet Gladstone n'a cesse de recon- prooccuper de ses interets marititnes et
naitre a l'Europe sur ['Egypte L'interet comrnerciaux, mais aussi de ses interets
politiques. Dans le cas non probable oft
essentiel de Ia Grande-Bretagne dans to
Ia Conference elargirait Ia sphere de ses
pays des Pharaons, a savoir la liberte et
discussions,
ne soulevons pas la question
la securite du canal de Suez, est aussi an
politique, soil ; mais soyons press si la
interet europeen ; place sous la sauvegarde
force des choses Ia souleve. »
de l'Europe, it no courrait aucun peril et
serait garanti plus efficacement encore que
Le Times combat energiquement le
par la tutelle exclusive de l'Angleterre
projet qu'on prate a Ia France, de proposer
Quant a Ia Turquie, it est Glair qua le a la conference l'etablissement d'un contr6le
regime nouveau laisserait ses droits de financier international en Egypte.
souverainete absolument intacts ; ces droits
D'apres l'orgade de Ia cite, un semblase trouveraient memo fortifies par une
ble controls international ne serait, au
combinaison qui, en excluant la possibilite fond, que l'ancien condominium affable
de ('absorption de l'Egypte par telle ou d'un nom nouveau, et entoure de difficultoile puissance, scelkrait plus solidement
pratique,s plus considerables qua to
quo jamais son union avec l'empire otto- condominium d'autrefois. Si la conference
man. On no pent done supposer que co aboutiss.ait a un pareil resultat, cola Oquisoir aupres de la Porte que cette combi- vaudrait a ('annihilation de tons les efforts
naison puisse se heurter a une opposition et de tons les sacrifices faits par I'Angleserieuse.
terre en Egypte, depuis to bombardement
II est tneme permis de croire que. si d'Alexandrie jusqu'a ce jour, et a l'abanl'entente se fait entre les cabinets do Lon- don de ses interets vitaux dans le canal de
dres et de Paris sur Ia base suggeree par
Suez et le Delta du Nil. It serait impossice dernier, ('hesitation du gouvernement
ble a n'imporie quel ministere anglais
turc a accepter la proposition de confe- d'accepter la perspective d'un tel resultat.
Par consequent, conclut to Times, a
rence, a laquelle jusqu'a cette heure it n'a
moins
de pouvoir nous garantir d'une fapas adhere definitivetnent, ne tardera pas
con absolument sure contre pareille evena disparaitre.
tualite, nous devons, cola est de toute
En tout cas, lorsque la conference se
evidence, nous demander s'il ne vaudrait
reunira — si elle se reunit, ce qui du
pas mieux abandonner l'idee d'une confereste devient de plus en plus probable —
rence.
Ia plus grande partie de sa tache sera accompile d'avance par l'accord prealable
On ecrit de Londres a la Corres ponqui se sera etabli entre la France at l'Angleterre. Il n'est guere douteux que les dance politique de Vienne :
autres gouvernements ne donnent leur
On croit dans nos cercles diplomatiques
assentinaent a ce qui aura ate convenu
que les chances d'une entente facile entre
entre les deux puissances occidentales. On l'Angleterre at la France ont plutOt dimipeut y compter d'autant plus maintenant
nue qu'augrnente ; toutefois on consider°
qu'il parait avers que dans ces negocia- la solution des difficultes et la reunion de
tions Ia France se preoccupe des interets
Ia conference comme l'eventualite la plus
generaux de l'Europe non moins que des probable. Lord Granville s'est declare prat,
dit-on, a s'engager an nom du cabinet
siens propres.
anglais a convoquer ulterieutuent tine secondo conference qui aurait a regler, en
Suivant une depeche adt'essee au
temps opportun, to cote politique de la
journal la Justice, Ismail Pacha, actuel- question Ogyptienne ; mais d'autre part,
lement a Londres, aurait regu une it maintient to point de vue d'apres lequel
mission speciale du gouvernement Ia politique doit etre exclue de la confeitalien aupres de M. Gladstone. I.'Italie rence actuellement a Fordo du jour.
.

.

NOUVELLES POLITIQUES
Une nouvelle collection de correspondances relatives aux affaires d'Egypte vient d'être distribute au Parlement anglais. Elle va du 25 mars an
30 a 7ril de cette armee. Il resulte
d'une depeche du comte Granville a
11rd Dulferin et d'une note remise par
Muslims paella au Foreign-Office quo,
a la date du 18 mars deja, la Porte
avait propose an cabinet de Londres
d'ouvrir des negotiations sur la situation de l'Egypte en se basant sur la
note anglaise du 3 janvier 1883,
qu'elle invoque aujourd'hui et dont
elle demande a faire la base des travaux de la conference.
Le 1Vord constate que les negocialions entre la France et l'Ingleterre
au sujet de la conference sont en
bonne voie. II admet que le gouvernement frangais renonce au retabliscondominium
sement de l'ancien
franco-anglais, et que cette renonciation fait disparaltre un des principaux
obstacles a une entente :
Si, dit l'organe officieux russe, comme
on l'assure, la France propose de substituer a l'etat de choses actuel le cootrOle
collectif de l'Europe sur l'administration
egypt enne, Ia question se trouverait posse
sur nn terrain on ['accord pourrait se
faire sans trop de peine entre les divers
interesses, Cette proposition est incontestablement rationnelle.
L'action isolee de l'Angleterre n'ayant
pas plus reussi que Faction commune des
deux puissances occidentales a doter l'E-

Parini los puissances, ['Italie semble
se rapprocher le plus de la maniere
de voir du cabinet francais dans la question du programme. En dehors des pourparlers anglo-francais, l'Angleterre et la
France font, chactine de son cote, des
demarches aupres du Quirinal, dont ('attitude dotertninera, salon toute probabilite, cello des cabinets moins interesses.
L'opinion generale, c'est que le cabinet
anglais finira, bien qu'avec repugnance,
par faire des concessions.
La reponse de la Turquie a l'invitation
de l'Angleterre et qui a ate communiquee
confidentiellement aux cabinets a produit
a Vienne une impression defavorable. Le
desir de la France quo les &bats d.) la
Conference ne soient pas litniles aux pesLions financieres, est considers comme
admissible dans une certaine mesure, d'autant plus que Ia France semble diposee
adopter le point de vue international, au
lieu de poursuivre exclusivernent, comme
elle l'a fait jusqu'ici, ses interets particuliers.
Mais la reponse de la Turquie va bier]
an dela de ce que demande la France, et
causera suns doute des delais.
Dans les cercles diplomatique de Londre, on considere comme probable que la
France et la Turquie maintiendront lours
demandes speciales en vue des garanties
obtenir an sujet do l'administration de
l'Egypte, mais que ces puissances consentiront a ce qua ces demandes ne soient pas
discutees par la Conference qui procedera
sans en prendre officiellement connaissance
mais sans en exiger le retrait, ces demandes devaut etre resolues de concert entre
Ia France, Ia Turquie et l'Angleterre.

Le Cabinet va proposer d'elever
les tarifs de droits d'entree en France
des cereales et bestiaux de provenance etrangere.
Les messages royaux des Chambres
a Madrid et a Buda-Pesth oonfirment
que la situation est pacifique en
Europe.

(Havas).
Londres, 20 mai.

M. Van der Does de Villebois, Conseiller de Ia Legation Hollandaise ici,
est nomme Consul general en Egypte.

(Reuter)
Londres, 21 mai.

Le gouvernement anglais met en
adjudication la fourniture de Dente
chaloupes a vapour adaptees a la navigation fluviale
D'autres indices font entrevoir des
preparatifs pour une expedition milltaire, mais it n'y a aucune declaration
officielle a ce sujet.
La Chambre des Communes a rejete a une grande majorite un amendement ayant pour but d'exclure l'Irlande de la reforme electorale
.

(Reuter)
Saour, kin, 21 mai.

Depuis deux nuits, les fusiliers marins sont installer sur les terrasses des
maisons. On crain, une attaque. Aucun navire ne pout recevoir les europeens.

(Havas)

FAITS LOCAUX

TELIIGRA111111ES
(Agenees Navas et Renter)

Paris, 20 mai

La Chambre des Deputes et le Senat
sont reouverts.
M. J. Ferry communique a la Chambre des Deputes le texte du traits
signs avec la Chine ; it demontre qu'un
traits d'amitie et de commerce est
preferable a une indemnite en espOces.
Le Contre-Amiral Peyron depose
deux demandes de credit : rune de
38 millions 500 mille francs pour l'oroanisation du Tonkin, l'autre de 5
millions pour l'expedition do Madagascar.

Nous parlions bier d'inspecteurs anglais de la police locale qui n'ont d'autre occupation que de trainer an
grand sabre au travers des trottoirs ;
nous nous trompions Le sieur Ghroffer, ()Meier anglais et inspecteur de
la police, avait probablement lu notre
entrefilet et it a voulu nous infliger un
dementi par un argument ad hominem.
Hier soir, vers onze heures, ce
brillant militaire eiait occupe a assommer de coups de goings un garde de
police de nationalite grecque et se
faisait alder dans cette belle besogne
par quatre gardes indigenes comman(lees a cet effet Le malheureux garde
.

.
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FE ROBERT•BEY
DEUXIEME PARTIE

VII
Nous renoncons a peindre la surprise et
la stupefaction de M. Aubry.
Dans l'ahurissement que lui causait ce
nom, it s'ecria :
— Le mort ?
— Celui que l'on croyait mort, monsieur
le juge d'instruction, repondit le notaire
avec un sourire.

Repr )duction interdite pour tous les journaux qi ii n'ont pas de traits avec la Societe des
hens d 8 Lettres,

Robert-Bey, s'adressant au magistrat,
lui dit :
— Permettez-moi, monsieur, d'achever
mes confidences, et de vous expliquer
comment, quoique legalement mort et enterre, je suis encore vivant.
L'instruction criminelle dont vous avez
ate chargé vous a appris les motifs de mon
voyage a Paris, le jour du crime ; vous
savez aussi quelles instructions j'avais
donnees a mes domestiques et l'heure
laquelle je devais revenir aux PetitesLoge Tout avait ate prevu et regle la
veille, en presence du valet Justin. Cette
circonstance a une importance considerable, et je vous prie de ne pas l'oublier,
car elle lui a permis de preparer le guetapens dans lequel je devais succomber, et
a ma place, pris pour moi, un autre a
trouve la mort.
— Un autre !... qui done ? demanda
M. Aubry.
— Je vais vous le dire. Un peu apres six
heures, ayant termine mes courses, je rentrais chez moi, au boulevard Malesherbes,
pour y prendre differents objets que j'y
avais fait adresser. Mon intention etait de
diner dans un restaurant du boulevard et
.

de me rendre ensuite on voiture a la gare
d'Orleans. Mais, chez moi, je trouvai la
carte d'un de mes meilleurs amis de Tunis,
le general Ben-Said, avec quelques mots
traces au crayon.
« — Je sais que tu es a Paris, me disaitil, et que tu dois revenir chez toi. Sans
perdre une minute, viens me trouver au
Grand-HOtel, ou je me fais conduire. »
Ben-Said, monsieur le juge d'instruction,
est... etait, veux-je dire, un des hommes les
plus considerables de la Tunisie par son
merite et la position qu'il occupait a la
tour du Bardo ; pour moi, c'etait un ami
de vingt ans, fidele et devoue. Son invitation etait plus qu'une priere : un ordre. Je
m'empressai done de me faire conduire au
Grand-HOtel. J'y trouvai le general, qui
m'attenda it
L'existence du bey et son pouvoir
«
sont mis en question, me dit-il. Toi soul,
par ta presence, tes conseils, ta fermete.
peux conjurer le peril, sauver El-Sadock
des embaches et des pieges qui lui sont
tendus. Il t'attend !... it faut partir ce soir,
par l'express de huit heures. A Marseille,
le batiment qui m'a amens to conduira en
Tunisie. Va pars !... l'heure est arrivee de
.

—

!

payer ta dette au bey, qui a fait de toi un
homme riche, heureux, consider() ; qui t'a
comble d'honneurs et de biens. »
Ben-Said disait vrai : je dois ce que je
suis et toute ma fortune a la bienveillance
du bey de Tunis.
« Mais it faudrait prevenir ma femme.
ma fine, qui m'attendent ce soir a dix heures ! repliquais-je. Comment faire ?
« — Je m'en charge, me repondit BenSaid ; ton château est a quelques lieues de
Paris, sur le chemin de fer d'Orleans, m'a
dit ton concierge, c'est-a-dire a quelques
pas de la gare de Lyon. Je vais te conduire
la, et, ensuite, je me rendrai aupres de
madame Robert-Bey, que je serai bien
heureux de revoir.
« — Soit ! partons ! dis-je a mon tour. 11
nous reste une heure et demie, j'aurai le
temps de diner au buffet. Quanta toi, tu
attendras le train de neuf heures, car c'est
seulement a son arrivee a Choisy-le-Rot
que se trouveront, a la sortie, ma voiture et
mes domestiques- it te suffira de demander
les gens de Robert-Bey. »
Ben-Said et moi nous dinames ensemble
au restaurant de la gare de Lyon, et a huit
heures, je montai dans l'express, apron ;
—

avoir renouvele mes indications relativement a mes domestiques et a ma famine.
Nous echangehmes un dernier serrement
de main, et le convoi partit, m'emportant
vers la Mediterranee. Helas ! mon pauvre
ami s'en allait a la mort !...
Alors ce serait le general Ben-Said
qui aurait ate assassins a votre place ?
— Oui, monsieur.
— Mais comment n'a-t-on pas reconnu
la substitution ?
— Tout le monde s'y est tromps : le chef
de gare de Choisy-le-Roi, et les employes
du chemin de fer aussi bien que mes domestiques.
Ce, qui a contribue a l'erreur generale,
Cost que, ce soir-la, it faisait un ouragan
terrible, plein d'obscurite et de pluie. BenSaid, qui avait une certaine ressemblance
avec moi, a cause de sa taille elevee, de sa
corpulence, du costume semblable a celui
que je portais habituellement :— la redingote droite et le fez, a cause aussi de sa
barbs blanche pareille a la mienne —je
l'ai rases apres mon retour afin d'être meconnaissable pour certaines gens ; BenSaid, dis-je, a suivi les autres voyageurs
qui sortaient de la gare, est arrive ainsi
—
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cordait pourtant qu'une importance se- Egyptian Banking Company Limited.
1,910 metres, en 16 minutes, puis it Swandsea, st. fr. de M-rseille it Bassorah.
Bonnington, st. ang. de Londres h Tasmanie.
Au pr6.judf te d Ahmed A Ham, sujet
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a jouir dune autonomie complete, a i i Hakramnah
; Justilia,
z
st. ang. de Calcutta a New-York.
La
vente
aura
lieu
au comptant
tenir la haute tner et h naviguer plusieurs
i soil 8,770 metres en 57 minutes,, ! Z anzibar, st all. de Hambourg a Zanzibar.
La representation de la Bulle de 1
jours do suite sans le secours des cuiras ; sous peine de Tolle enchere.
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Annonce Judiciaire.
I . CIIIAR1SOLI.
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ADMINISTRATION Dl LA DAIRA SANIEH
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City of Carthage, st. ang. de Liverpool a
designees, savoir :
Livraison dans 1 :s chounahs de la
Bombay.
Voici les resultats de cette presolution du probleme que les artilleurs et
. La recolte de ble pendante encore Daira, a Alexandrie.
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jusqu'a, ma voiture, et comme elle Ran
seule, la, it est monte dedans sans hesitation.
Le reste du drame s'explique plus facilement encore. Cecile Chamblay ne m'avait
pas vu depuis -vingt-cinq ans ; son fits,
Frederic, ne me con naissait pas ; its etaient
sous bois, c'est-h-dire eclaires seulement
par une des lanternes de la voiture, rien
d'extraordinaire done a ce que, la encore,
Ben-Said ait etc pris Hour moi. Maintenant,
monsieur, si vous voulez bien vous rappeler que les coups out etc portes it la face,
en la denaturant completement , it vous
sera facile de comprendre que le cadavre
ait passe pour celui de Robert-Bey.
— Tout cela est possible, en effet, declara le juge d'instruction. Mais expliquez moi comment Ben-Said n'avait dans les
poches de ses vetements aucuns papiers
qui le fissent reconnaitre.
— C'est que, arrive par le train de cinq
heures quarante, iI n'avait eu que le temps
de se faire conduire chez moi; puis, ne m'y
trouvant pas, au Grand-Hotel, et la de
changer de vetements pendant les quelques
minutes de notre conversation. Au reste,
monsieur, on a conserve au Grand - Hotel,

ne sachant on les envoyer, les objets appartenant a, Ben-Said, dont les noms et
qualites n'avaient pas encore Ole inscrits
au registre. Vous pouvez faire verifier
vous-meme la verite de ce dernier fait.
Le Imagistrat prit rapidement quelques
notes.
— Le general, ajouta Robert-Bey, n'avait sur lui que son porte-monnaie plein
d'or..
— Le porte-monnaie que je vous ai
signale comme n'ayant jamais appartenu
a Robert-Bey, fit observer victorieusement
M. Bresson.
Le magistrat prit, dans un tiroir, le portemonnaie trouve en possession de Passereau.
—Celui-ci? fit-il en le montrant a RobertBey.
— Oui.
M. Aubry resta quelques instants tout
songeur.
— Sur votre honneur, Bresson, dit-il au
notaire, vous affirmez quo monsieur est
bien reellement Charles Robert-Bey ?
— Sur l'honneur, je l'affirme !... et je ne
suis pas le seul a le dire, can déjà un des
interesses, Cecile Chamblay, l'a reconnu.

- Quand cela ?
— Il y a moins d'une, heure, en presence.
de son Ills Frederic et de mon collegue
Quievrain, lour notaire, reunis dans l'appartement du boulevard Malesherbes, afro
de toucher le prix de la vente des immeuties dependant de la succession de Robert.Bey, dont je me suis rendu acquereur.
Le magistrat out un geste de depit.
— Grave imprudence ! dit-il, car si ces
gens-la sont les auteurs du crime, ainsi
que l'affirme Robert-Bey et comme semble
le justifier la conduite de l'Americain Max
Rewel, ifs vont se soustraire, par la fuite,
a faction de hi jusiice.
— Non, monsieur, repliqua Robert-Bey,
parce qu'ils n'ont aucun soupcon des presomptions graves qui pesent sur eux. Je
pense memo qu'il serait imprudent de
troubler leur securite avant d'avoir cic,"Touvent la retraite de Dominique.
Vous savez oil le trouver ? demanda
M. Aubry.
Peut-titre !... S'il est encore vivant !
— Pourquoi, en ce cas, ne s'est-il pas
déjà montre ?... N'aurait-il pas ete, aussi,
lui, complice du guet-apens ?

— Non !. .. Dominique etait a mon service depuis plus de cinq ans, et son affection
m'etait acquise.— II payait aussi une dette
de reconnaissance, car, jadis, je l'ai accueilli dans des circonstances toutes speciales et sauve de la misere et de la faim.
Si Dominique est vivant — ce que ,je crois
— deux motifs ont pu le retenir dans la
retraite on je suppose le trouver : Fun, ses
blessures ; l'autre, la crainte d'être arrete
immediatement pour une faute ancienne...
oh ! excusable ! ajouta Robert-Bey sur un
froncement de sourcils du magistrat. Dominique etait soldat dans la legion etrangere... puni pour lin mefait contre la discipline, la veille meme de son conge definitif,
it a deserte afin d'eviter la prison et a gagne Tunis. C'est la que je l'ai trouve pauvre
et, malheureux. Mais it a toujonrs redoute
les consequences de cette faute... l'arrestation, le jugement, la condamnation... la
justice militaire ne plaisante pas avec les
deserteurs.
— Si ce n'est que cela, declara le juge
d'instruction, qu'il se presenle, qu'il dise
la verite , et yobtiendrai sa grace du
ministre. Je vous en donne l'assurance.

Cette promesse eVera, tous les obstacles, yespere.
A ce moment, un c oup discret resonna
la porte, du cabinet de M. Aubry.
— Entrez ! cria col
C'etait le garcon de bureau.
— Pruchot est de retour, dit-il, et demande si M. le juge d'instruction veut le
recevoir.
— Qu'il entre ! repondit le magistrat
avec empressement.
Alors, par l'entre-b Ullement de la porte,
se glissa un petit h omme, maigre, fluet,
tout fretillant et vet u comme un professour qui court le cad et.
II salua humblem cot et attendit qu'on
l'interrogea.
— Eh bien ?
L'agent prit un pet t air boudeur.
(A

suivre ).
ARMA ND LAPOINTE.
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Depot pour la vente en gros

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les prolessears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depOts d'eaux minerales.
Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Caire. chez B. FISCHER et Cie
22
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. frires Budapest.

Fratelli BASSANO

CHEZ

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR I, EGYPTE

AIIMONIMMISCOMMIll

DE

place de Lesseps Depot en gros et en detail de biere
de Munich, Pilsner (Bohmen)
Vins de Hongrie, du Rhin.—PephIltra
'Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
stomacal Bitter. Cigares de Havane.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
des annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes
P. Lorman tY Fermier
especes d'annonces, reclames, etc.
c(1) uh.ChmeaTnn,2dLei. 'te)rsocilru.

S. Neumann, Port-Said

BOCII

FRERES,

Maubeuge

—

Ch. Jacquin

Pour deruandes et renseignements

s'adresser

E. J. FLEURENT

Grand HOtel des Bains a Ilelouan L atre: 1

De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Patissier
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de 1' classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soigne's. Omnibus 5. tous les trains. — Prix moderes.

Hotel d'Orient

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, A.rgenture et ReparaA Laneuville tions
en tons genres. — Maison Kantara
.

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven 'flees. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
SELLIERS et• CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Ham, pres le Tribunal. Articles sie propre fabrication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Seuls representants de , la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Walker et C Fournisseurs
de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritucux.
N. 76 au Telephone.
mesure.
e. Be
R oune
prompte confection. Elegance
surshd
o
parations en tons genres. S'adresser
t
Maison MARCELIN, press de 1'A.ncien Tribunal.

Cebe

•
.R1 Korchid et Fischer
ie

N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LANE agent A PORT-SAID
146
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INDUSTRIE

AU PilOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

es'aisant tine force de pression de 40,000 kilo

QE MAIN LAURBEfTI
FABRICANTO

Rue de la Mosque() de 1'Attarina, pres le Magas in
de la Maison CAMOIN.

G. Garucko et Economo
A. Albertint

Aly

A.I_,

GHILAR.DI ET GERARD AU CAIR Fi:

En face is vieille Zaptie, Telephone n.46.
Depot de toutes lee fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les arts et les métiers.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUCKO ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Maison fondee en .1878
89, Rue Sesostris,

ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION

Seul depositaire pour 1'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qn elites.
S'adresser a Alexandrie a NI. Marco Levy
Carasso.
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VIERIT OE PARAITRE
A la librairie francaise P. ORILLAT editeur.
Une carte de l'Egypte et du Soudan en francais.
Une carte de l'Egypte et'du Soudan en arabe.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 E ont de cinq
couleurs et thessees d'apres les decouvertes les
plus recentes.

LE CAIRE

A. ALBLIIIITIM
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles.

Ligne directe entre Alexandrie
et AthOnes
DEUX JOURS

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, dig heures du matin, avec
escale au Piree, h Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 Ot0 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets samples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les naqueleots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque V ndredi, it 10
heures du matin, apses l'arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

N. B. — Les provenances de l'Egypte
sont admises en libre pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.

WISH FONDEE EN 1865

Le portrait du Mandi est offert gratuitement
aux personnes qui feront l'acquisition d'une
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

G. Sfitismann.
DE LA

EAUX MINERALES NATURELLES
Garanlies Niches par cerlilicats d'origine Hgalises

V. HUBIDOS DARGON ET C''
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources.
St-Galmier,
Badoit ra Reine des eaux de table. Glisellieres de families %litres et rafraiehissoirs, Cognacs sur/ins. — Coca du
Perou, %ins fins d'Espagne.
Specialite
d'imile de colzaepuree. PetrolerecStores toutes largeurs. montures
title
sur mesure.
Illations et sauternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations.
Feux d/artifice.
Appareils
—

—

,

—

Tous les jours,

FAMILLE leiHERIVIA.LE

LE CAIRE

— RUE MUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke.,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

—

—

Pains

Francais, Allemand, Anglais et Grec.

—

Reparations dans les 24 heures.

—

On se charge de l'expedition par poste do
toute commando.

cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par In rue
du Mouski.
D. 207.

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et coo vests de table, titre superieur. Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisi6 et comp. du Caire.

Mahlon Fondee en 1800.

capable, demande
emploi. Saitrepare• les
UN MEUNIER tres

CREDIT NFONGIER
EGYPTIEN
39 au Telephone

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS

SOCIETE ANONYME

ECHANGE et REPARATIONS

PAIN AU LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE

meules et offre meilleures references.
Adresser lettres a la poste aux initiales G.
A. 27.

BIERE DE BA.VIERE
ANTONIO VERONESI

Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
renaboursables par annuites caleulees
de maniere a amortir la Dette en 10
aiis au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Despots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

Maison fondee en 1853

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

JEAN MA_LEK

Au Capital de francs 80,000,000

11•211111111•100MIN

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

—

Caire.
D. 250

vovklattie Franco-EgyntL,
"fin e
J. SERRIERE

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

Depot d'horlogerle, bijouterie et
joallierie

n. 60.

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

PRIX : 5 francs.

biallamM

Rue du Mouski

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople

—

AU CAIRE

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de I)ouane
COMMISSION
REPRESENTATION
ASSURANCES

grand sueces contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de VS bouteilles au
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
de:-,:dt au Caire.

11.1MaaMalb

BRASSERIE A: BOHR
MESSAGERIES CENTRALES

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec

POSTE KHEOIVIC

PAIPEROTS

r.) I E

Alexandrie. — Represent ant du BosA.
M.
MORTINI
phore Egyptien.

J.

Ch. Chiaramonti
P. Aye
Cugini Praga
Pietro Romoli
Hotel International

DE ROHITSCH (Styrie)

8GYPTIENNE

Comprimes et Aggloingres

Esson et

EAUX MINERALES

8212.11i2,1112.

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

Specialite de Chemises e

E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it forCI fait, affretement, ',Commission .et Transit, ventes et achats
ale commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclarner l'application
des tarifa les plus reduits sur les Chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entree
rue du Mousky.
• Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis H8tel Royal.
M
G ar arnodaDepot
n d et fdaeb rtiacbaancts deFeOrici er nb ot ,u Ce hi sg ares eEt seb er he t t er udtee pnr e lm. iere qu ali t e
Osman
route
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
Ha d
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
Cafe de France. Entrepot de vins, fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee
r 9 magasins
Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses Ocuries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Depot de GLACES et de papiers paints A metAlements et decorations
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. N. 9 au Telephone
Boulevard Clot be, y,, term par 11. 111archenay, nouveau
proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs
quttrtiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees it d'excellentes conditions.

M. to D' oculiste N. Apergis,
sa clientele qu'il a etebli son cebinet au Cairo,
dans la maison occupee precedenament pres le
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me
stage, et dans les anciens appartement du IS'
oculiste Panopula.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 3 houses it 11 ; le soir de
3 a 5 heures.

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870, 1865, IMO, 1\854, 1838, 1830, 1805.
11.

CarreauxCeramiques

MAISONS RECOMAIANDEES

DES
intorrne

COGNAC

HUIT MEDAILLES

ADMINBTRATION

AVIS

;COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Ells et Ce

TIENT DE PARAITRE
A L'IMPRIMERIE

FRANCO-EGYPTIENNE

J. SERRIERE

Specialite d'Imprimes pour Administrations

DE L'IMMUNITE

Fou.rn.isseu.r

Mcuski, an commencement de la rue neuve.

DE

LA

KRIDICTIOA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

Dont les Consulats jouissent
en Egypte

,JURISPRUDENCE

Brochure in-8° de 88

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRANI2AIS, GRECS ET ARABES

arnamta oct 1140428 oluarna
ATELIERS DE RELIRUE

FABRIQUE DE REGISTRE

Prix : 1 fr. *5

Colerite dans l'execution des Commandos

dans une famine cornON
DEMANDE
me dame de compagnie,, tine dame ou demoiselle parlant le fran-

PENSION BOURGEOISE

Seul organe judiciaire en Egypte

Designe pour la publication des annonces
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du de tous les Tribunaux mixtes, parait au Caire
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier
i a Alexandrie et a Mansourah tous les quatre
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitech
jours. Un an 20 fr. Bureaux au Caire, rue de
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brasses, Pompes et robinets a
l'Ancien Tribnnal, Imprimerie Franco-Egypbiere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Frivecols tienne .— A Alexandrie, rue des Scours.
Vtrecht fflollande).
MM. Lormant e, A.. Mortini, fermiers des
Esbekieh-Route n.1, presque vis-à-vis l'H8tel Royal.
259
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DE LA

Ode

ou l'anglais

ET

CliptIHISHES SIEUBLEES
Belle position. Prix moderes.
S'adresser au bureau do j4urnal.
—

Ls

CLIR.11, IMp. FRANCO-EGYPTIENNZ

